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notre Conseil municipal et dans 
l’administration communale.
On a aussi enregistré en 2022 
des créations et extensions de 
commerces, dans le village 
ou sur la ZA, de nouvelles 
galeries d’art, de magnifiques 
évènements montés par nos 
associations, avec une mention 
spéciale pour la crèche animée 
de la Collégiale.
Ainsi, Grignan ne s’est pas 
écarté de son chemin, celui de la 
convivialité et de l’hospitalité, 
de l’ambition d’investir pour 
préparer l’avenir, de l’esprit de 
solidarité. A cet égard, je suis 
fier d’évoquer, outre l’activité 
de notre CCAS, les voyages 
humanitaires vers l’Ukraine 
spontanément montés par 
des Grignanais, l’accueil de 
réfugiés ukrainiens, ou encore 
la naissance de l’AGAPEC, 
association grignanaise pour des 
projets d’entraide à but caritatif 
et son émouvante manifestation 
du 11 juin.

On a aussi fêté des anniversaires 
en 2022 : les 100 ans de notre 
monument aux morts, les 40 
ans de fidélité de Marie-Line 
à l’école, les 30 ans de 
l’association Pierres et Roses 
anciennes qui enchante nos 
rues, les 25 ans du Festival de 
la correspondance, les 10 ans du 
National de pétanque, et d’autres 
sans doute qui mériteraient aussi 
d’être cités.
2023 verra nos projets continuer 
d’avancer, et notamment 
l’agence postale communale qui 
devrait déboucher vers le milieu 
de l’année – une nécessité pour la 
régularité du service postal, ainsi 
que le nouveau forage du Lez 
– une nécessité pour sécuriser 
notre approvisionnement en 
eau, l’achèvement de l’éclairage 
durable dans le centre ancien et 
bien d’autres opérations rendues 
possibles par notre constant 
effort d’épargne. Le projet de 
modernisation et d’extension 
de l’Espace Sévigné, en ce qui 
le concerne, débouchera bientôt 

L’année 2022 à Grignan été riche 
en évènements, les uns mondiaux, 
d’une extrême gravité - la guerre 
en Ukraine, l’emballement des 
prix de l’énergie, le retour de 
l’inflation ; les autres locaux et 
mélangés - des gels précoces, 
des canicules et une sécheresse, 
un incendie qui a détruit 30 ha 
de nos bois, et cependant une 
belle fête de l’Agriculture, la 
pression accrue du loup, le rond-
point de la zone d’activité (ZA) 
en panne, une enquête publique 
sur le parc photovoltaïque, mais 
aussi des changements dans 
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« C’est dans la commune que réside la force des peuples libres. Sans institutions communales une nation 
peut se donner un gouvernement libre, mais elle n’a pas l’esprit de la liberté ».  

Alexis de Tocqueville 
(L’Ancien Régime et la Révolution)

Compte rendu du Conseil 
 muniCipal du 7 noVemBre 2022

Présents : Bruno DURIEUX, Gérard BICHON, Marie-Pierre LO MANTO, Jean-Paul MOITRIER, 
Monique BARRÉ, Joël MONFREDO, Michel CHAVRET, Michèle LAURENT, Marie-Laurence 
MADIGNIER, Cédric CHAIX, Christiane MOITRIER, Cathy MOTTE (départ à 19 h 50), Robert 
BRANCHE, Françoise AURAY. 
Absents excusés :  Dominique CAILLIOD procuration à Monique BARRÉ, Christophe DOUTRES 
procuration à Michel CHAVRET, Renaud FESCHET procuration à Gérard BICHON, Jean-Paul 
MARTINOD procuration à Robert BRANCHE, Cathy MOTTE (à partir de 19 h 50).
Secrétaire de séance:  Gérard BICHON

Le maire ouvre la séance en informant le Conseil municipal de la démission des 4 conseillers d’opposition 
et du désistement de deux des membres de la liste « pour Grignan demain » appelés à les remplacer. Il 
souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers présents, M. Branche et Mme Auray. M. Martinod absent 
a donné procuration à M. Branche. M. Jeambar, également absent, qui a fait part de son renoncement après 
avoir reçu sa convocation, ne pouvait être remplacé.
M. Durieux rappelle qu’il dirige les débats de telle sorte que chacun puisse s’exprimer et que les positions 
et les votes des uns et des autres apparaissent dans le compte rendu. Il invite de nouveau les conseillers 
d’opposition à ne pas hésiter à franchir sa porte ou celles des adjoints, l’exécutif étant à leur disposition pour 
fournir toutes informations qu’ils désireraient. M. Branche indique souhaiter promouvoir la démocratie 
participative dans le village et inscrire sa démarche dans la « coopétition », synthèse de la coopération et 
de la compétition. M. Durieux se félicite de ces propos introductifs qui augurent d’un bon climat au sein du 
Conseil.

année nouvelle, avec une belle et 
solide santé, et que nous soyons 
autant que possible épargnés par 
les épreuves de la vie. C’est le 
vœu que formule avec force 
votre équipe municipale, pour 
chacune et chacun d’entre nous 

sur de premières esquisses, qui 
feront bien sûr l’objet d’une 
concertation publique le moment 
venu.
Mais l’essentiel est d’abord 
et surtout que chacun de nous 
passe une bonne et heureuse 

et pour l’ensemble de notre 
communauté villageoise.

Bruno DURIEUX

i – approbation du compte-rendu du conseil 
municipal du 09 juin 2022 
M. Branche souhaite que le compte-rendu soit 
soumis à leur avis avant publication. Le maire 
donne son accord. Approuvé à l’unanimité.

ii – attribution des lots pour la construction de 
l’agence postale communale
2 appels d’offres ont été lancés, le premier n’ayant 
pas permis d’attribuer tous les lots. Sur les 12 lots de 
la consultation, 3 seront attribués ultérieurement.
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Le conseil municipal est invité à prendre 
connaissance des conclusions de la commission 
d’appel d’offre telles qu’elles figurent ci-dessous :

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve 
l’attribution des lots aux entreprises figurant ci-
dessus.

iii – Convention de servitude avec le Crédit 
agricole
La construction de l’agence postale conduit à 
donner la pleine propriété du passage sous le soustet 
à la commune. En contrepartie, une servitude de 
passage, limitée aux piétons et aux véhicules à 2 
roues, est à consentir en faveur du crédit agricole. 
Adopté à l’unanimité.

iV – extension-réhabilitation de la salle des 
fêtes – désignation d’un maître d’œuvre : 
demande de subventions
Le maire indique au Conseil municipal que la 
mission qui a été confiée le 24/9/21 au cabinet 
d’étude OTE sur la salle des fêtes est suspendue, 
l’esquisse fournie par celui-ci dépassant largement 
l’enveloppe budgétaire prévue. Celle-ci doit se 
maintenir à 2 millions d’euros environ, condition 
pour être raisonnablement financée (à raison de 
50% de subventions, 15% de ressources propres et 
35% d’emprunt).
Un estimatif compatible avec ce budget a été établi 
par le cabinet EPSI, sur la base d’une esquisse. Il 
est proposé de désigner le cabinet EPSI comme 
maître d’œuvre. Les honoraires de ce cabinet étant 
inférieurs au seuil de 100 000 € prévus par le code 
des marchés publics (à titre dérogatoire jusqu’au 
31/12/22), le marché est passé de gré à gré.
M. Branche s’étonne de ne pas voir de plans 
précis. Le maire répond que c’est précisément la 
mission du cabinet d’architecte que de les établir 

une fois qu’il aura été mandaté. Il ajoute que ces 
plans, ainsi que l’ensemble du projet, feront l’objet 
d’une réunion publique puis seront présentés pour 
approbation à un prochain Conseil municipal. Il 
précise enfin que l’enveloppe de 2 millions d’€ 
comprend l’extension et la rénovation de l’actuelle 
salle des fêtes.
M. Durieux met au vote les demandes de subvention 
pour le projet de la salle des fêtes et le choix de la 
maîtrise d’œuvre.
Les demandes de subvention sont adoptées à 
l’unanimité.
Le choix du cabinet EPSI est adopté avec 16 voix 
pour, 1 voix contre et 1 abstention.

V – demande de subvention pour le parcours 
de découverte 
Madame Madignier présente l’étude effectuée en 
partenariat avec l’ONF, en vue de la réalisation 
d’un parcours de découverte. Le coût global est 
d’environ 125.000 € qui comprend la conception, 
la réalisation, la signalétique et divers travaux.
Ce projet peut être subventionné jusqu’à 80% 
par le Ministère de l’Environnement, qui vient 
d’ouvrir une enveloppe spécifique pour ce type de 
projet. La demande de subvention est adoptée à 
l’unanimité.

Vi – sectorisation du réseau d’assainissement
La commune, pour réduire les entrées d’eaux 
parasites (essentiellement des eaux pluviales) dans 
la station d’épuration, doit équiper son réseau 
d’assainissement d’un système de compteur de 
sectorisation permettant de diagnostiquer l’origine 
de ces eaux parasites. Véolia, opérateur de la station, 
a déterminé l’investissement correspondant et l’a 
chiffré à 78.910 € HT. Cette dépense peut être 
subventionnée à 80% (DETR, Agence de l’eau, 
Département). 
Les demandes de subventions correspondantes 
sont approuvées à l’unanimité.
Par ailleurs, la commune souhaite confier au 
service de la Gestion de l’Eau de la direction de 
l’Environnement du département de la Drôme, 
la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour les éventuels travaux à réaliser, une fois le 
diagnostic établi. Unanimité.

VII – Décisions modificatives
Ces décisions concernent divers investissements 
(éclairage du beffroi, plantations d’arbres, barrières 
pivotantes pour la piétonnisation, aménagements 
du chemin des châtaigniers). Elles n’affectent 

LOT ENTREPRISE MONTANT HT 

1: VIDANGE CUVE SARP - PIERRELATTE 1 450,00 € 

2 : GROS ŒUVRE DCA - MALATAVERNE 69 745,00 € 
3 : CHARPENTE METALLIQUE, 
COUVERTURE, SERRURERIE NON ATTRIBUE   
4 : ETANCHEITE EGGE 26 - VALENCE 8 957,70 € 
5 : MENUISERIES 
EXTERIEURES 
METALLIQUES NON ATTRIBUE   

6 : MENUISERIES BOIS AMC - SARRIANS 19 309,15 € 
7 :  CLOISONS, DOUBLAGES, 
FAUX PLAFONDS 

ISOSTYL - CAUMONT 
SUR DURANCE 15 700,00 € 

8 : SOLS DURS NON ATTRIBUE   

9 : PEINTURE BRES PEINTURE - 
SARRIANS 5 812,60 € 

10 : ELECTRICITE, 
COURANTS FAIBLES 

CONTACT ELECTRICITE 
- CREST 18 556,72 € 

11 : CLIMATISATION, 
VENTILATION 

ANAYA CRUEIZE - 
MALAUCENE 15 042,00 € 

12 : VRD SORODI - CLEON 
D'ANDRAN 16 584,00 € 
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pas l’équilibre de la section d’investissement. 
Unanimité.

Viii – admissions en non-valeur
Elles portent sur des impayés de cantine (531,16 €) 
et sur des factures d’eau (3121,80 €). Unanimité.

iX – Garantie d’emprunt de sdH pour les 
logements locatifs route de taulignan
La société SDH, qui réalise 22 logements locatifs 
sur la route de Taulignan, a contracté un emprunt 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
d’un montant de 2.095.000 €. La commune 
d’accueil de logements sociaux locatifs est tenue 
de garantir l’emprunt à hauteur de 50 % du montant 
emprunté, soit 1.047.500 € (l’autre moitié est 
garantie par le département). Adopté à l’unanimité.

X – subventions exceptionnelles
-  Le coût des séances de piscine a fortement 
augmenté. Jusqu’à présent, ce coût (environ 900 
€) était pris en charge par l’association des Parents 
d’élèves, la mairie prenant à sa charge le transport 
des élèves en car (3000 €). Aujourd’hui, le devis 
des séances de piscine s’élève à 2.592 €. La 
mairie propose de payer la surcharge, soit 1.692 € 
(montant qui s’ajoute donc au coût du transport). 
Celle-ci sera versée sous forme de subvention 
exceptionnelle à l’APE. Accepté à l’unanimité.
- L’association du don du sang du Tricastin 
sollicite une subvention de 300 € pour l’aider 

à organiser et promouvoir les collectes sur le 
territoire. L’an dernier, nous avions versé 200 
€. Adopté à 16 voix pour et 1 abstention. Il est 
souhaité que l’association du don du sang organise 
une collecte à Grignan.
- Afin d’organiser au mieux la fête de 
l’agriculture qui a eu lieu à Grignan le 06 août 
2022, les jeunes agriculteurs ont demandé une aide 
financière de 700 €. Unanimité.
- Le tracé des lignes du terrain de foot 
de Grignan doit désormais se faire avec de la 
peinture blanche. Surcoût : 200 €. Pour aider 
l’association, la commune propose une subvention 
exceptionnelle. Unanimité.
- Les associations de chasse de Grignan 
organisent cette année la journée de la femme 
chasseresse à Grignan le 29 octobre 2022. Il 
sera remis à chaque chasseresse un cadeau de 
bienvenue. L’ACCA, dont le point d’honneur est 
de ne jamais solliciter de subvention, suggère 
à la commune de marquer son intérêt pour cette 
initiative par un geste, une participation de 200 €. 
Cédric CHAIX, président de l’ACCA et conseiller 
municipal, informe qu’il ne prendra pas part au 
vote. Adopté avec 15 voix pour et 1 abstention.

La séance est levée à 20 h 30.
Le Maire, Bruno DURIEUX.

Le Conseil municipal, séance du 17 janvier 2023  (Absents excusés : Marie-Laurence Madignier, Renaud Feschet)
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interView : un VillaGe (a)typique de proVenCe 

VŒu du Conseil muniCipal de GriGnan (séance du 17 janvier 2023)  
relatiF au proJet de rond-point de la Zone d’aCtiVitÉ (Za) 

A l’occasion du débat d’orientation budgétaire pour 2023, le conseil municipal a réitéré à l’unanimité, 
le vœu que se réalise le rond-point de la zone d’activité (ZA), rond-point qui relève de la compétence 
de l’intercommunalité (CCEPPG). Il a notamment souligné que ce projet, soutenu et financé à 60% 
par le département de la Drôme, et qui est prêt à être réalisé, répond à un impératif de sécurité, que 
le développement de la ZA rend plus nécessaire encore.
Le conseil municipal rappelle que les ressources fiscales de la ZA de Grignan vont en totalité à 
l’intercommunalité, et qu’elles rembourseraient en environ 3 années la charge de financement. Il 
souligne que ce rond-point n’apporte aucun avantage particulier à la commune de Grignan, qui ne se 
soucie en l’occurrence que de sécurité et de l’intérêt général communautaire.
Si les ZA de Valréas et de Valaurie devaient, comme ce semble être le cas, améliorer la sécurité de 
carrefours dangereux, il serait normal qu’elles fassent aussi l’objet d’aménagements de sécurité. 
Comme l’ensemble de ces trois ZA apportent la première ressource financière de la CCEPPG, il serait 
logique que l’intercommunalité programme la réalisation et le financement de ces trois équipements 
dans un prochain budget.

Nous reproduisons ici, avec l’aimable autorisation de l’association du Corps préfectoral et des Hauts-
Fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, l’interview donnée par B. Durieux au récent numéro de sa revue 
« Administration » consacré à la Drôme.

Grignan : un village (a)typique de provence
Entretien avec Bruno Durieux, Maire de Grignan

A Grignan, « L’ancienne forteresse, bâtie au Moyen Age, devient au XVIème siècle le plus grand château 
de la Renaissance du sud-est. Son extension au XVIIème siècle en fait «l’une des plus belles antiques de 
France». » (source : www.ville-grignan.fr)

Comment la présence du château de Grignan 
contribue-t-elle à l’activité économique de votre 
commune ?

Dès mon élection, en 1995, j’ai abandonné le 
vocabulaire des guides touristiques : le village, 
jusqu’à présent « dominé » par son château, 
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se devait désormais d’en être « couronné ». 
Ce bourg castral semblait ignorer tout l’intérêt 
que présentait son propre patrimoine naturel et 
rural. Le village a alors affirmé son ambition 
et, mettant en valeur ses propres atouts, a su 
profiter pleinement des retombées touristiques et 
culturelles apportées par la splendide demeure 
des Adhémar, ce « palais d’Apollidon » comme 
l’appelait la marquise de Sévigné. J’ai eu la chance 
de pouvoir mobiliser les talents de mon ami 
architecte Jean-Michel Wilmotte, unanimement 
reconnu pour la finesse de ses interventions 
contemporaines dans les sites historiques protégés. 
J’ai également bénéficié du soutien de la DRAC 
pour la réalisation de trois commandes publiques 
très réussies (Françoise Vergier, Ann Veronica 
Janssens, Philippe Decrauzat). Sont ensuite venus, 
hôteliers, restaurateurs, entrepreneurs, boutiques 
de produits locaux et de décoration, tout un 
écosystème économique local très dynamique. 
Aujourd’hui, deux raisons de se rendre à Grignan : 
son exceptionnel château renaissance et ses rues, 
places et demeures typiques des villages perchés 
de Provence.  

quelles relations la mairie de Grignan et le 
château développent-ils ?
Le Château réserve gratuitement une soirée des Fêtes 
Nocturnes aux habitants du village et se montre très 
accueillant pour nos manifestations culturelles. Il 
reçoit notamment les grandes lectures-spectacles 
du Festival de la Correspondance mais aussi des 
concerts (un grand moment fut le concert donné 
devant l’illustre façade par la Légion Étrangère 
invitée par la municipalité), ou des évènements 
organisés par nos associations. De son côté, le 
village veille à faciliter les activités du Château, 
qui est littéralement enchâssé dans nos murs. Le 
rôle du Conseil départemental, propriétaire du 
Château, est déterminant. Il a parfaitement intégré 
nos complémentarités (le maire de Grignan est 

membre du conseil d’administration du Château) et 
soutient les synergies entre nos deux sites. A ce titre, 
je remercie vivement sa présidente, Marie-Pierre 
Mouton.
Pour notre part, nous nous efforçons de soutenir et 
présenter l’art contemporain dans les espaces du 
village. Nous cherchons à obtenir des dépôts à long 
terme du Centre National des Arts Plastiques avec 
l’aide de la DRAC.   

d’où viennent les visiteurs du château et de votre 
commune ?
Nos visiteurs viennent d’abord pour des motifs 
culturels. Le Château a la chance d’être deux fois 
monumental, par sa brillante architecture et par 
l’incarnation de l’art épistolaire, dû à la personne et 
à l’art de l’inestimable marquise de Sévigné. Elle est 
enterrée dans notre belle Collégiale de style gothique 
tardif (début 16ème siècle). Quant au village et au 
pays de Grignan, leurs attraits intéressent d’abord 
les passionnés de l’architecture et de l’urbanisme 
ruraux anciens, de son riche patrimoine naturel et 
de ses magnifiques paysages façonnés par l’homme. 
Nous échappons au tourisme de masse et faisons 
tout pour l’éviter. 
Philippe Jaccottet, grand poète suisse récemment 
disparu, s’était installé à Grignan pour des raisons 
(tranquillité, lumière de la Provence, cadre bâti du 
village, paysages) que nous préservons.
Depuis toujours, Grignan et le pays de Grignan 
attirent les habitants de la région Auvergne-Rhône-
Alpes mais les Nordistes et les Parisiens sont aussi 
de fidèles visiteurs. Nous sommes heureux de voir 
un grand nombre de visiteurs étrangers, souvent 
suisses ou belges, qui participent à la vie de nos 
villages, ainsi qu’à l’entretien ou à la restauration de 
leur patrimoine.

Bruno DURIEUX

Ce que le parC pHotoVoltaÏque  
pourrait apporter au VillaGe

D’utiles projets, aujourd’hui 
en panne, ou ralentis du fait de 
l’étroitesse des ressources du 
village (et de l’importance de 
ses charges comme chef-lieu 
de canton), pourraient aboutir 
grâce aux revenus apportés par 
le parc photovoltaïque ; à titre 
d’exemple :

-  Poursuite du passage 
des réseaux d’assainissement 
d’unitaires en séparatifs (centre 
village, hameaux, et voiries 
anciennes)
-  Elimination des volumes 
importants d’eaux claires 
affectant le fonctionnement 
de la STEP (sur la base des 

prescriptions de la DDT)
-  Rénovation et réfection 
des parties les plus anciennes des 
réseaux d’AEP (élimination des 
dernières conduites en plomb et 
réduction des fuites estimées à 
30% aujourd’hui) 
-  Isolation thermique 
des bâtiments communaux et 
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remplacement du chauffage au 
fioul de ces bâtiments par des 
pompes à chaleur
-  Remplacement de la 
totalité des 500 points lumineux 
du village par des leds pour 
économiser l’énergie et mise en 
place de systèmes d’optimisation 
des durées d’éclairage (pollution 
visuelle nocturne)

-  Renforcement de la 
défense incendie des bois de 
Grignan (après les incendies de 
cet été) selon les prescriptions 
du SDIS
-  Programme de 
désartificialisation des sols, 
en commençant par la cour de 
l’école

-  Doublement des moyens 
alloués à l’entretien des espaces 
verts du village, actuellement 
insuffisants en raison de la 
modestie des ressources de 
Grignan.

Bruno DURIEUX

Les grignanais sont venus en nombre 
à la cérémonie du 11 novembre 2022 
commémorant le 104ème anniversaire de 
l’armistice de 1918.

Avant de nous rendre, en 
cortège au monument aux 
morts, nous nous sommes 
rendus à la stèle Pommier 
déposer une gerbe.
Joël Monfredo, adjoint à 
la culture et au patrimoine, 
nous a expliqué que le 
monument aux morts avait 
été érigé il y a 100 ans. Son 
inauguration a eu lieu le 
17 septembre 1922. Cette 
construction s’était inscrite 
dans le mouvement national 
pour la commémoration et la 
glorification des morts pour 
la France.
Il a été rappelé les souffrances 
engendrées par la guerre, 
pour les combattants 
disparus, mais aussi par tous 
les soldats revenus du front.
Nous avons encore les 
paroles des poilus par la voix 
des élèves de l’école Émile 
Loubet. Merci à eux, ainsi 

qu’à leur enseignante pour 
perpétuer ses lectures.
La lettre de l’UFAC nous a 
rappelé le lourd bilan de ces 
combats de 1914 à 1918, le 
courage héroïque des soldats 
de ce conflit.
Les propos de Monsieur le 
ministre des armées rappellent 
à nous les souvenirs des 
soldats venus d’Afrique, du 
Pacifique, d’Amérique et 
d’Asie, de tous ces soldats 
alliés venus verser leur sang 
pour la France.
Après la cérémonie, clôturée 
par la Marseillaise, nous nous 
sommes retrouvés à l’espace 
Sévigné pour un moment de 
convivialité.
Merci à vous tous, 
enfants, parents, pompiers, 
représentants des forces 
de l’ordre, grignanaises 
et grignanais pour votre 
présence.

Gérard BICHON

CÉrÉmonie du 11 noVemBre 2022

Centre Communal d’aCtion soCiale

Cette année encore les membres du C.C.A.S ont préparé 
et distribué les colis pour les personnes de 70 ans et plus. 
132 colis pour les personnes seules et 74 pour les couples; 
ces colis ont été préparés minutieusement dans la joie 
et la bonne humeur. 11 paquets de petites douceurs ont 
été distribués aux Grignanais, résidents à la Maison de 
Retraite.

Michèle LAURENT
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la parole À l’opposition 

En mars 2020, plus de 42 % de Grignanais ont voté 
pour la liste conduite par Dominique Besson. En 
application du système électoral, ceci ne conduisit 
à l’élection que de quatre conseillers municipaux. 
Début octobre, ils ont décidé de se retirer, et nous 
venons de prendre leur suite.
Étant donc très minoritaires au sein du conseil 
municipal, nos leviers d’action seront mesurés. 
Aussi avons-nous décidé de centrer nos efforts sur 
quelques sujets clés pour notre village.
Le premier a été celui du projet de parc 
photovoltaïque dans le bois de Janiol. Quel fut 
notre constat ?
D’un côté, les défenseurs du projet voient sa 
contribution au développement des énergies 
nouvelles, son impact limité sur l’environnement 
et sur le plan visuel, et l’importance de l’apport 
aux ressources financières communales.
De l’autre, ses opposants mettent en avant les 8,4 
hectares de bois mis à nu, ses incidences jugées 
négatives vis-à-vis de la faune et de la flore 
locale, et la recherche insuffisante de solutions 
alternatives.
Peu ou prou, nous sommes dans la situation qui 
prévalait lors du référendum du 20 septembre 
2020, quand 313 Grignanais avaient voté pour et 
304 contre : un village coupé en deux avec aucune 
majorité significative.
C’est de notre responsabilité de trouver les voies et 
moyens d’éviter qu’une fracture se crée au sein du 
village : il ne peut pas y avoir de victoire positive 
d’un camp sur un autre.
D’où notre proposition remise au commissaire 
enquêteur et sur laquelle nous avons interpellé 
le maire de Grignan. Elle repose sur un trépied : 

clarification des engagements pris par NEOEN, le 
porteur industriel du projet ; allocation de 2/3 des 
ressources versées à la commune à des projets 
relatifs à la forêt et aux énergies nouvelles, et à 
l’amélioration de la vie quotidienne – comme 
l’école ou la gestion de la circulation ; implication 
des Grignanais dans le contrôle du respect des 
engagements et dans l’affectation des ressources.
À ces conditions, une sortie par le haut sera possible. 
Faute de quoi, nous confirmerons notre opposition 
au projet.
En 2023, nous poursuivrons dans le même esprit, 
c’est-à-dire une opposition active et positive au sein 
du Conseil Municipal.
Pour cela, nous avons besoin de vos idées, votre 
créativité, votre énergie pour nous aider à réfléchir 
et agir : même si nos marges de manœuvre sont 
limitées, dès maintenant avec vous, un changement 
est possible à Grignan.
Dans cet esprit, nous avons créé dès le départ un 
groupe sur Facebook, «Pour Grignan Demain» pour 
servir de lieu d’échanges et de propositions. Nous 
venons de le rebaptiser «Pour Grignan Citoyen» pour 
mieux mettre l’accent sur la démocratie citoyenne.
Nous appelons tous les Grignanais qui sont prêts à 
s’investir dans le changement à nous envoyer un mail 
à pourgrignancitoyen@icloud.com, ou à nous écrire 
à « Pour Grignan Citoyen, chez Robert Branche, 
1310 chemin de l’Estang, 26230 Grignan ».
Ensemble, tout ne sera pas possible, mais beaucoup 
plus que sans vous !

Rita Allaix, Françoise Auray,  
Robert Branche et Steve Figuerola
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la Bouquinerie du prÉlude 

Elle aura lieu le 1er avril 2023  
de 14 à 19h  
et le 2 avril de 10h à 17h,  
à la salle des fêtes  
(Espace Sévigné) de GRIGNAN.
L’association « Le Prélude » 
organise sa vente annuelle 
de plusieurs centaines de 
livres d’occasion : histoire, 
art, philosophie, régionalisme, 
jeunesse (de nombreux ouvrages 
pour tous âges), romans, 
nombreuses encyclopédies, 

poches, policiers.., BD et vinyles, 
à des prix très avantageux.
Cette vente a pour but de financer 
la représentation qui sera 
donnée le dimanche 2 juillet à 
l’Espace Sévigné de GRIGNAN, 
sur le thème du Festival de la 
Correspondance « Ecrits d’amour 
et de haine ». Ce spectacle sera 
composé, comme les années 
précédentes, de lectures mises 
en scène, accompagnées de 
musiques et de projection 

d’images. Nous fêterons à cette 
occasion les 20 ans du Prélude au 
festival de la Correspondance.
La Bouquinerie du prélude est 
devenue, depuis ces dernières 
années, un incontournable pour 
les amateurs de livres d’occasion, 
qui viennent de toutes les 
communes de la Drôme-
Provençale et de l’Enclave des 
Papes.

Etienne MIRIBEL

FestiVal de la CorrespondanCe

Toute l’équipe du Festival de la Correspondance est heureuse de 
vous donner rendez-vous du 4 au 8 juillet 2023 pour sa 27ème édition.  
 
Nous travaillons d’ores et déjà à la programmation autour du thème de 
l’année: «  Lettres d’amour et de haine ».

Laura MOLLON

Comment nos Cultures rÉGionales 
s’approprient-elles leur patrimoine ?

le patrimoine culturel /  
le centre historique
C’est le patrimoine 
institutionnalisé des savoirs 
humanistes.
Le château de Grignan, situé en 
position dominante sur le bourg 
médiéval, siège du pouvoir 
seigneurial et symbole des familles 
aristocratiques résidantes, 
jouissait jadis de privilèges pour 
le moins excessifs. Il a entretenu 
jusqu’au déclin de l’ancien 
régime des relations distantes 
voire conflictuelles avec le 
village (relations de dépendance, 
obligations, corvées, taxes, etc.). 
La Révolution française a mis fin 

à cette domination seigneuriale 
mais elle fût aussi une grande 
fabrique de ruines : Dès 1793 le 
château est démantelé, on brûle 
les portraits et les archives, on 
disperse le mobilier puis on détruit 
la grande façade Renaissance.
Aux XIXe et XXe siècles 
quelques notables s’attachent à la 
réhabilitation des ruines : Léopold 
Faure en 1838, puis le comte 
Boniface de Castellane en 1902. 
Mais, considérant  l’ampleur de 
la tâche, chacun se désintéresse 
très vite de cette vaste demeure. 
La nouvelle propriétaire, Mme 
Marie Fontaine (1853-1937), 
elle-même issue de la haute 
bourgeoisie parisienne, acquiert 

les ruines du château en 1912 et 
entreprend aussitôt d’immenses 
travaux de restauration qui 
ne s’achèveront que dans les 
années 1925-1926. On lui 
rend grâce aujourd’hui d’avoir 
redonné toute sa splendeur à ce 
prestigieux édifice, assurant ainsi 
la promotion et le rayonnement 
culturel de Grignan. 
Le château, acquis par le 
Département de la Drôme en 1978 
aux héritiers de Marie Fontaine, 
a fort heureusement changé de 
statut. Largement ouvert à la 
visite, il offre aujourd’hui aux 
nombreux visiteurs de précieux 
témoignages sur l’histoire du site 
et propose au grand public  une 
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riche programmation culturelle et 
ludique qui participe résolument 
de l’attractivité du village. 
le patrimoine vernaculaire* / 
le patrimoine rural
C’est la « monumentalité » 
élargie au commun.
Ce patrimoine transmis entre 
les générations appartient 
implicitement à l’identité de la 
communauté paysanne et de la 
communauté villageoise qui ont 
longtemps constitué un couple 
indissociable.
Dans le pays de Grignan, le 
patrimoine vernaculaire hérité de 
l’ancien régime englobe tout le 
parcellaire agricole ainsi que les 
landes et les bois alentour. Nous 
entretenons un rapport affectif 
avec ces paysages d’antan : petits 
édifices remarquables (fontaines, 
lavoirs, puits, chapelles, oratoires 
et croix de chemin, etc.) et savoir-
faire du bâti traditionnel (fermes, 
cabanons, terrasses de culture, 
murs et cabanes en pierre sèche, 
etc.), qui structurent nos parcours 
familiers. Aujourd’hui, certains 
de ces marqueurs de la société 
paysanne semblent oubliés ou 
voués à l’abandon et à la ruine. 
Ces vestiges se dégradent parfois, 
par défaut d’entretien, ou sont 
simplement détruits. Les amis 
et défenseurs de ce patrimoine 
de proximité  parviendront-ils 
à dépasser les contradictions 
inhérentes aux secteurs d’activité 
obéissant désormais aux 
nouvelles logiques économiques: 
productivité, emploi, mais aussi 
protection de l’environnement et 
des patrimoines ?
le patrimoine naturel / le 
paysage dans tous ses états
C’est le « monument-paysage ».
Notre environnement n’est pas 
que « naturel ». La Convention 

européenne de Florence (2000), 
entrée en vigueur en France en 
2006, considère la dimension 
culturelle du grand paysage tel 
que perçu par les habitants du 
lieu ou les visiteurs : Les espaces 
naturels, ruraux, urbains et 
périurbains (« œuvres conjuguées 
de l’être humain et de la nature »), 
partagés sur un territoire 
cohérent, présentent un intérêt 
exceptionnel pour l’héritage 
commun de l’humanité. 
Cette extension relativement 
récente de la notion de patrimoine 
culturel à nos milieux de vie 
résulte pour une grande part des 
relations d’interdépendance et 
d’interaction entre les individus 
et le monde vivant. Le patrimoine 
naturel est une portion de territoire 
hétérogène et complexe, qui 
évolue dans le temps sous l’effet 
des forces naturelles mais aussi 
de l’action des êtres humains. 
S’interroger sur la nature de 
la nature c’est s’interroger sur 
l’action de l’homme sur cette 
même nature :
« Si quelque chose est dit sur la 
nature, alors ce n’est déjà plus 
la nature »  (Cheng Hao / 1032- 
1085).
« La force entière de la terre porte 
aujourd’hui l’empreinte de la 
présence de l’homme » (Buffon / 
Les Epoques de la nature / 1778).
Patrimoine naturel et culturel 
incarnent désormais dans les 
politiques publiques une même 
idée, celle de bien commun et 
de territoires partagés. Mais, 
en associant les œuvres de 
l’homme à celles de la nature, 
on aboutit parfois à une sorte de  
« muséification » du pays.
Ville-Campagne-nature
Chacune de ces entités est ainsi 
dotée d’une valeur forte issue de 
l’histoire et de l’usage que nous 

en faisons : 
• La ville est à la fois notre 
lieu de vie avec son histoire 
et ses repères, mais l’espace 
urbanisé témoigne aussi du 
nouveau maillage du tissu social. 
L’urbanité nous invite aujourd’hui 
à faire société ensemble dans un 
espace partagé avec les nouveaux 
résidents, les vacanciers et les 
visiteurs de passage. 
• La campagne désigne 
le paysage agraire, les espaces 
cultivés et emblématiques du 
bourg. C’est quand le paysage 
devient comestible (Sylvain 
Tesson). Mais cet espace vécu de 
la communauté villageoise, notre 
« territoire-jardin », participe 
aussi de l’attractivité touristique. 
• La nature c’est d’abord 
un point de vue familier, avec 
ses grilles de lecture. Mais cette 
nature est changeante et notre 
environnement est en perpétuel 
devenir. Le grand paysage n’est 
pas que le décor de scène de notre 
petit théâtre, il est aussi objet de 
regards de désirs et de parcours 
de celles et ceux qui l’habitent en 
pointillé et qui se l’approprient.
Ville-campagne-nature : l’espace 
vécu de la communauté et de 
notre culture régionale doit être 
désormais appréhendé comme le 
lieu et le bien commun de tous. 
Le label des « Plus Beaux Villages 
de France » attribué à Grignan 
le 28 septembre 2019, contribue 
à cet égard à l’émergence d’une 
nouvelle lecture de ces richesses 
patrimoniales qu’il convient 
de préserver pour accroître 
plus encore la notoriété et le 
développement de notre village. 
* du latin vernaculus : indigène, 
au sens de traditionnel, de propre 
au pays.

Jean-Pierre COUREN

plaCe des arts

Le 23 octobre, Place des Arts a transformé la salle 
des fêtes en cinéma. Dans le cadre du 35ème festival de 
cinéma de Saint-Paul-Trois-Châteaux, sur le thème 
Droits humains et Environnement, Grignan était 
partenaire des séances « hors les murs » permettant 

aux villages voisins de participer à cet événement.
Compte-tenu de la forte implication de Grignan 
pour l’accueil et l’aide aux réfugiés Syriens puis 
Ukrainiens, la direction du festival avait proposé le 
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film «  Loin de chez nous » décrivant les aventures 
de deux frères syriens ayant fui leur pays en guerre 
pour traverser en Europe, redémarrer une nouvelle 
vie d’artisan en Suède pour l’un et de musicien en 
Allemagne pour l’autre. 
Le réalisateur était parmi nous pour raconter la genèse 
du film et donner des nouvelles des protagonistes. 
Les associations s’étant investies dans les actions 
de solidarité dans notre région étaient présentes 
ainsi que les réfugiés syriens accueillis par Grignan 
et par Taulignan, ce qui a permis un beau débat. 
Les échanges ont été conclus par un beau moment 
d’émotion avec le témoignage d’une des réfugiées.
Pour respecter les traditions, la soirée s’est terminée 
autour d’un buffet préparé par Place des Arts et par 
Soulida. Merci encore à Soulida pour la préparation 

de cet événement et la mobilisation des participants 
et une mention spéciale à Claudia et aux filles pour 
l’accueil chaleureux avec les gaufres qui ont régalé 
les petits et les grands ! 

Un événement très réussi avec une salle pleine 
amenant le festival à nous réinviter l’année 
prochaine.

Michel CHAVRET

23 Grignanaises et Grignanais 
s’expriment selon leur libre choix :
Peintures, céramiques, sculptures 
composent un florilège coloré de 
leur sensibilité et de fraîcheur.
La pratique des uns, l’éveil à 
la beauté des autres nous font 
cheminer dans leur monde 
particulier, chaque visiteur sera 
interpellé par l’une ou l’autre des 
œuvres exposées.
Exposition à ne pas manquer aux 
heures d’ouverture de l’office de 
tourisme

Du mardi au samedi de 9 h30 à 
12h30 et de 14h30 à 17h30.
Expositions  à venir (dates 
susceptibles de modification)

Raymonde Godin du 17 mars 
2023 au  18 juin  2023      (peintures)
Anne lyse Broyer   du 25 juin   
2023 au 16 août 2023      (photos)

Joël MONFREDO

espaCe duCros GriGnan s’eXpose :
17 dÉCemBre / 25 FÉVrier 2023

ComitÉ des orGues

Le Comité des orgues de Grignan vous souhaite à tous et toutes, une douce et 
belle année musicale.
Le concert du jour de l’an a été un immense succès, plus de cent personnes !
Jacqueline MAYEUR (mezzo soprano) et Claude Schnitzler, organiste, nous ont 
offert un grand concert.
Le programme complet pour la saison 2023 est à consulter sur le site de la mairie 
ou de l’office du tourisme de Grignan.
L’assemblée générale aura lieu courant mars, non adhérents et sympathisants 
seront informés ultérieurement de la date exacte.

L’orgue est un instrument vivant qui réagit beaucoup aux variations climatiques, la canicule de cet été et 
maintenant un fort taux d’humidité font que nous surveillons et intervenons pour des réglages quasi en 
permanence. Pourtant, il nous rend bien l’attention que nous lui portons, car n’est-il pas un des plus beaux  ou 
un des plus grands instruments du Sud de la France ?
Encore merci à tous pour la confiance que vous nous portez et belle année à vous.

Laurent COSTES
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Régine LAURIERMichel ALAIX

Dominique CAILLOD

Anne DEBOURNET

Martine  CHEVANT

Atelier Catherine CHABOUIS

Laurent COSTES

Françoise ARNAUD

Jacques HERCOURT

Annie BICHON

Monique BARRÉ
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Hai-Cheng LIU

Geneviève LUCHET

Mireille SPADEMANM

Pascale VOLLANT

Lili VICENTE

Louis LOUTH

Marie-Laurence MADIGNIER

Michaël JULIAN
Jean-Claude VANGIERDEGOM

Sylvie TSESEMELI-RESSEGAIRE

un Grand merCi À CatHy motte, Jean-paul 
moitrier, François KlinGler, JaCques HerCourt 
pour leur impliCation dans la rÉalisation de 
Cette maGniFique eXposition.

Victor VALAYER

Bruno DURIEUX



• 14 •

musique au CHÂteau 2023

elise Bertrand
trio violon, violoncelle, piano
Chausson, Fauré, Ravel
DIMANCHE 19 FÉVRIER 2023 - 17h00
aCCroCHe : Violoniste virtuose et compositrice prodige, Elise Bertrand 
interprète en trio un programme de Chausson, Fauré et Ravel, qui ravira les 
auditeurs dans la prestigieuse galerie des Adhémar. 
desCriptiF : Née en 2000, Elise Bertrand commence le piano à l’âge de 
5 ans, le violon à l’âge de 8 ans et compose ses premières pièces à 11 ans. 
Invitée comme soliste ou chambriste dans des festivals, elle joue également 
au sein d’orchestres et participe à de nombreuses académies. Lauréate 
de prix nationaux et internationaux, elle est éditée chez Billaudot dès ses 
16 ans et reçoit notamment des commandes de Radio France et d’artistes 
comme Renaud Capuçon, J.J Kantorow, le Quatuor Modigliani etc. 
En 2022, elle compose son premier album, « Lettera Amorosa », 
accompagnée d’éminents solistes. Elise tient à défendre le répertoire méconnu et contemporain. Son œuvre 
est largement et régulièrement relayée dans la presse nationale. (Photo Valentine Chauvin)
proGramme : Ernest Chausson : Trio en Sol mineur, Op.3 - Gabriel Fauré : Trio en ré mineur Op.120 - 
Maurice Ravel : Trio en la mineur, M.67 
aVeC : Elise Bertrand : Violon - Hermine Horiot : Violoncelle - Gaspard Thomas : Piano
lieu : Château de Grignan - Galerie des Adhémar
tariFs : 25€ / 19€ / 10€  / Billetterie : chateaux-ladrome.fr / 04 75 91 83 65
Video : https://www.youtube.com/watch?v=GUSWhxlCnUE

trio arnold 
trio à cordes
DIMANCHE 5 MARS 2023 - 17h
aCCroCHe : Un programme tout en cordes proposé 
par un jeune ensemble, très remarqué dans les festivals et 
les grands médias musicaux internationaux. 
desCriptiF : Fondé en 2018 entre Berlin et Paris, le 
trio Arnold est un objet rare et surprenant dans le paysage 
musical européen. Musiciens versatiles et lauréats de 

prestigieux concours internationaux, ils sont chacun régulièrement appelés à jouer sur les plus grandes scènes 
tant en solistes qu’en musique de chambre.
Le premier album du trio Arnold consacré aux trois trios à cordes opus 9 de Ludwig van Beethoven (Mirare 
2021) est déjà un succès critique, récompensé d’un diapason d’or  et d’un Trophée Radio Classique. 
Reconnu comme l’un des plus impressionnants jeunes ensembles européen, le trio a déjà été entendu sur 
France Musique, Radio Classique, la RTBF, BBC Radio 3 et diffusé en live sur ARTE Concert et Medici TV. 
(Photo Neva Navaee)
proGramme : Roussel, Trio à cordes op.58 - Cras, Trio à cordes - Ropartz, Trio à cordes en La Majeur 
Françaix, Trio à cordes
aVeC : Shuichi Okada : violon - Manuel Vioque-Judde : alto - Bumjun Kim : violoncelle
lieu : Château de Grignan - Galerie des Adhémar
tariFs : 25€ / 19€ / 10€  / Billetterie : chateaux-ladrome.fr / 04 75 91 83 65
Video : https://www.youtube.com/watch?v=NqB6H0h9N08
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luCienne renaudin Vary & HuGo lippi 
duo trompette / guitare
Vendredi 31 mars 2023 - 20h30
aCCroCHe : Ne manquez pas cette géniale trompettiste multi-récompensée, 
accompagnée par Hugo Lippi à la guitare, à l’occasion de ce concert 
exceptionnel au château de Grignan. 
desCriptiF : Elue Révélation aux victoires de la musique classique en 
2016, la trompettiste française Lucienne Renaudin Vary, « Fée trompette » 
selon le quotidien Le Monde, brille autant sur les scènes classiques du monde 
entier que sur la scène jazz. A 22 ans, Lucienne a déjà sorti trois albums chez 
Warner Classics, tous salués par la critique.
Elle est l’invitée d’innombrables orchestres et festivals, notamment Jazz in 
Marciac où elle connut un succès retentissant en première partie de Wynton 
Marsalis et Ibrahim Maalouf. 
Très prisée des médias et notamment des télévisions, Lucienne se produit au Concert de Paris à la Tour Eiffel pour 
le 14 juillet 2020 aux côtés de l’Orchestre National de France en direct sur France Télévisions, dans l’émission 
de Rolando Villazon Stars de Demain pour Arte et ZDF, et a été à deux reprises l’invitée du Grand Echiquier.
Elle partage la scène avec des artistes comme Barbara Hannigan, Bertrand Chamayou ou Renaud Capuçon. 
Depuis 2021, elle forme un duo avec l’accordéoniste Félicien Brut. 
Lucienne est en 2019 la première femme lauréate du prix Arthur Waser. (Photo Simon Fowler)
aVeC : Lucienne Renaudin Vary : trompette – Hugo Lippi : guitare
lieu : Château de Grignan - Galerie des Adhémar
tariFs : 20€ / 17€ / 8€  / Billetterie : chateaux-ladrome.fr / 04 75 91 83 65
Video : https://www.youtube.com/watch?v=yerWJsbrybA

de l’automne À l’HiVer au prieurÉ de GriGnan

Peut-être la Toussaint allait-elle entraîner le Prieuré 
dans la tristesse au souvenir de nos chers disparus? 
Certes ils sont bien présents dans nos cœurs mais 
l’exposition des photos de cimetières proposée 
par Marie-Noël Boissier nous invitait à découvrir 
la beauté artistique de ces lieux d’ici et d’ailleurs 
comme un supplément d’âme. Le Père Rochegude 
a complété la présentation de cette exposition par 
une causerie sur « le deuil » qui, elle aussi, sans 
nier la tristesse qui accompagne naturellement 
ces moments d’adieu, nous a orientés vers une 
perspective positive : comme le fœtus quitte avec 
douleur le milieu aquatique où il s’est développé, 
pour vivre dans un milieu terrestre, de même nous 
allons vers l’au-delà.
Toujours dans l’axe du Prieuré, lieu de réflexion, 
le cercle biblique a proposé une lecture du livre 
de Job par le Père Gérard Berrier de St Laurent du 

Var. Celui-ci nous a dirigés vers une relecture du 
texte en le replaçant dans son contexte historique 
et philosophique. Il a également dégagé un portrait 
de Job loin des clichés habituels du « pauvre Job» 
mais comme celui d’un homme converti par la 
découverte de l’Humilité.  
Avec le mois de décembre,  le Prieuré a pris le 
chemin de la joie avec une exposition au féminin : 
Brigitte Ploix, Dominique Sauvage, Marion Lemaire 
ont uni leurs talents pour nous faire découvrir des 
sculptures, des photographies et l’Art singulier ; 
pour nous faire partager également le plaisir « de 
sentir sous ses doigts la naissance d’une forme ».
Toutes ces manifestations culturelles ont pu avoir 
lieu malgré les travaux qui avancent à grands pas. Le 
Prieuré est avant tout un lieu d’accueil. Désormais 
« l’accueil paroissial » et l’accueil de l’hôtellerie se 
partagent un même lieu divisé par une magnifique 
colonne de pierres : n’est-ce pas la permanence de 
la vocation de cette ancienne bergerie : accueillir 
les brebis ? Et l’hôtellerie avec 5 chambres et 2 
appartements est déjà en fonction.
Au seuil de cette nouvelle année on ne peut que 
souhaiter au Prieuré qu’il continue avec confiance 
sa marche vers l’avenir grâce à tous ceux qui le 
soutiennent.

Colette LESAGE
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merCi CHantal CHeVillot

Chantal, tu nous as quittés précipitamment en décembre dernier.
Quelques jours plus tôt, tu donnais encore de ton temps en animant le stand de la 
MJC pour la fête de « Grignan en lumière ». 
Comme le disait ta sœur lors de tes obsèques, Chantal Paroisse, Chantal MJC, 
Chantal Patchwork, Chantal Chorale, tu étais partout, souriante, active, vivante, 
énergique, volontaire, disponible.
Tu avais besoin de t’impliquer, de te savoir utile pour le village et pour la 
communauté.
A la MJC, c’est l’image et l’exemple que nous gardons de toi. 

       Tes amis de la MJC

GRIGNAN « VILLAGE BOTANIQUE » ENGAGÉ

La ville de Grignan et son 
association « Grignan, Pierres 
et Roses Anciennes » comptent 
parmi les 10 communes des  
« Villages Botaniques de la 
Drôme » qui gèrent un circuit 
comprenant une collection de 
végétaux sur un thème choisi : 

Albon (plantes magiques et 
symboliques), Barnave (plantes 
de zones sèches), Chabrillan 
(pivoines et plantes de senteur), 
Châtillon-en-Diois (plantes 
grimpantes et couvre-sol), 
Grignan (roses anciennes), 
Hauterives (fantaisies 
végétales), La-Chapelle-en-
Vercors (vivaces de montagne), 
Manas (arbustes rares et 
méconnus), Montélier (plantes 
à fruits décoratifs), Montvendre 
(plantes d’Extrême-Orient). 
Cet engagement dans l’association 
Drômoise permet aux villages 
intéressés de bénéficier d’un 
soutien au démarrage, gage 
d’une harmonisation dans la 
présentation des plantations 
(choix des plantes, exposition, 
étiquettes, fléchage...). Il 
implique également le respect 
d’une charte de qualité pour 
l’entretien (binage, arrosage, 

taille si nécessaire, ajout de 
compost et paillis) et la culture 
sans produits phytosanitaires. 
 
But de cette association 
départementale 
Le choix d’un thème, 
l’implantation d’un circuit, 
doivent améliorer le cadre de 
vie des villages et leur intérêt 
touristique, sans oublier l’aspect 
pédagogique de la connaissance 
des végétaux. Pour nos 500 
rosiers, notre association s’y 
emploie depuis de longues années, 
le patrimoine architectural de 
Grignan est mis en valeur par 
la floraison en mi-juin et pour 
certains en début d’automne. 
Pour en savoir plus et découvrir 
librement les circuits botaniques 
des 9 autres villages de la 
Drôme en toutes saisons 
www.villagesbotaniques-
de-la-drome.fr. 

Danielle MARZE

BATTUE FÉMININE « DIANE CHASSERESSE »

Le samedi 29 octobre 2022, l’ACCA de Grignan et 
l’AICA des grands Bois ont organisé une journée 
pour mettre en valeur les chasseresses.
Ont répondu présentes 37 chasseresses qui sont 
venues de la Drôme avec l’association ARTE’MISS 

puis des départements et régions voisines.
Le rendez-vous était donné à 8h à l’espace Sévigné 
(salle des Fêtes). Le Président Rémi GANDY de 
la FDC 26 était présent pour accueillir toutes les 
chasseresses et quelques uns de leur compagnon. Il 
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était accompagné de notre administrateur de secteur 
Bernard LOVISA qui nous a remis une subvention 
de la fédération pour l’organisation de cette journée.
Le Maire de Grignan, Bruno DURIEUX, avec 
beaucoup de regret, n’a pas pu être présent à 
cette manifestation, il a envoyé un message de 
félicitations.  

Le Président de l’ACCA de Grignan Cédric CHAIX 
et le Président de l’AICA Bernard BATANNE ont 
souhaité la bienvenue à Grignan à toutes et tous 
pour cette belle journée en perspective.
Une fois les consignes de sécurité données, les chefs 
de ligne sont allés se mettre en place dans notre si 
joli grand bois, au total nous avions 75 chasseresses 
et chasseurs.
9h40 la traque était lancée sur les sangliers. Au bout 
de 15 minutes les premiers coups de feu retentissent. 
Les consignes de sécurité ont été respectées à la 
lettre, de nombreux sangliers ont été vus mais pas 

tirés par les chasseresses et les chasseurs. La fin de 
battue est sonnée à 14h. Pour cette partie de chasse 
pas moins de 12 sangliers ont été prélevés dont un 
de 102 kg. Mention spéciale à une chasseresse qui 
avec une seule balle a prélevé deux sangliers. 
Ensuite nous nous sommes tous retrouvés pour un 
repas convivial à la salle des Fêtes avec une belle 
ambiance autour des valeurs de la chasse.

La journée s’est terminée à la maison des chasseurs 
pour le partage de la venaison.

Bernard BATANNE et Cédric CHAIX remercient 
chaleureusement les bénévoles, la Mairie de 
Grignan et la fédération des chasseurs de la Drôme 
qui ont permis que cette journée se déroule pour le 
mieux.

Le Président de l’ACCA, Cédric CHAIX                                                          
Le Président de l’AICA, Bernard BATANNE

mÉmoire aGriCole

Nous avons eu une fin de saison active 
avant la fermeture du musée qui a eu lieu 
le 30 octobre.
En septembre, les journées européennes 
du patrimoine se sont déroulées 
les samedi 17 et dimanche 18.  

Le dimanche 23 octobre, nous proposions 
une belle exposition avec animation à la 
foire de la courge et du monde agricole à 
Beaufort sur Gervanne. Pour la 2ème fois 
nous avons remporté le 2ème prix avec une 
gigérine de 12,260 kg.



• 18 •

Après 2 ans d’interruption, notre 
repas annuel, le vendredi 11 
novembre à Grignan, a réuni plus 
de 150 convives qui ont apprécié 
le petit salé aux lentilles préparé 
par la Famille PELOURSON 
et servi par l’ensemble des 
bénévoles.
Une bonne année à toutes et à 
tous en attendant la réouverture 
du musée le dimanche 26 mars 
2023.
Merci à tous les bénévoles qui 
participent activement à toutes 
ces manifestations.

Le musée est ouvert de la fin mars 
jusqu’à fin octobre, le mercredi, 
le dimanche et les jours fériés de 
14h00 à 18h00. Le tarif est de 3€ 
par personne et gratuit pour les 
moins de 14 ans.
Pour tous renseignements : par 
mail mémoire.agricole@orange.
fr ou par téléphone les jours 
d’ouverture au 04 75 49 23 57 ou 
06 88 45 20 03.

 Jean-Michel LEJEUNE

assoCiation pour la sauVeGarde et  
restauration de la CollÉGiale saint-sauVeur

Le loto de la Collégiale a eu lieu le 13 novembre 
2022, après 2 ans d’absence et il a rencontré un très 
vif succès, plus de 220 participants. Les gains nous 
permettent d’aider la mairie à entretenir, réparer 
et embellir la collégiale  (plus de 50 000 visiteurs 
chaque année).
Un grand merci à tous ceux qui sont venus visiter 
la crèche cette année, cela procure une grande 
satisfaction à tous les bénévoles.

Les 12 jours passés à sa création sont amortis 
lorsqu’ on entend les commentaires et que l’on voit 
le regard des enfants et des parents. Nous sommes 
très heureux de faire perdurer les traditions.
Des investissements importants ont été réalisés, 
malheureusement pour vous ils ne sont pas visibles, 
notamment 500 mètres de fil électrique qui passent 
sous le plancher et qui alimentent chaque maison 
et moteur  et qui permettent d’animer la crèche, les 
meuniers grâce à un nouveau moteur, le support de 
la nativité, etc.
La crèche est visible jusqu’au 26 février 2023.
Venez  rejoindre notre association pour la sauvegarde 
et restauration de la Collégiale Saint-Sauveur, nous 
accueillerons avec plaisir vos idées et vos projets.
Tous les bénévoles se joignent à moi pour vous 
souhaiter nos meilleurs vœux pour 2023.

Louis LEYDIER

GriGnan-dÉCemBre en FÊte
Les membres de l’association  
« Grignan - Décembre en fête » 
ont décidé de terminer l’année en 
beauté.

Nos vaillants bénévoles ont 
procédé à un atelier « remise en 
état » et décoration des sapins-
palettes le samedi 19 novembre 
au matin, tandis que l’après-midi 
était consacré à la fabrication de 
paquets cadeaux.
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Paquets et sapins furent 
donc installés le dimanche 
27 novembre, ainsi que cette 
année deux magnifiques sapins 
Nordmann, de près de 4 mètres, 
avec leurs décorations rouges et 
blanches : un place Castellane et 
l’autre place de la Mairie.

A la grande satisfaction des 

bénévoles, la décoration de cette 
année a énormément plu, tant 
aux locaux, qu’aux visiteurs 
de passage. Et, il y a eu peu de 
dégradations, vols et casses, c’est 
à souligner.

Samedi 7 janvier, les décorations 
et sapins palettes retourneront 
dans leurs boîtes jusqu’à leur 

prochaine utilisation.

Et même si l’association risque de 
s’arrêter faute de membres, nous 
sommes fiers du « travail » que 
nous avons réalisé ces dernières 
années.

Lise DOMERGUE

GriGnan en lumiÈre

Le samedi 10 décembre avait lieu 
la 3ème édition de « Grignan en 
Lumière ». 

Cette manifestation était placée 
sous le signe de la convivialité, 
du partage et la fierté de voir 
le village s’illuminer durant la 
période de Noël, petits et grands 
ont pris part aux réjouissances. Des 
projections sur le thème de contes 
et personnages de Disney étaient 
proposées à la nuit tombée sur deux 
édifices (Mairie et Collégiale). Le 
marché de Noël fut fort apprécié, 
33 exposants étaient présents. Nous 
tenons à remercier les associations 
qui ont participé et animé le village 
(le tennis, la pétanque, la MJC, 
l’amicale de pompiers, l’office du 
tourisme Pays de Grignan-Enclave 
des Papes et le comité de la foire). Nous nous sommes aperçus lors des 
réunions préparatoires avec nos partenaires associatifs que la solidarité 
et l’entraide entre les associations ont été un élément très important à 
la réussite de cette 3ème édition. La venue du Père Noël en calèche a 
été appréciée par les enfants, un grand merci aux Ecuries de la Drôme 
Provençale. 
Nous voulons saluer et remercier les commerçants, artisans et PME 
de Grignan pour leur confiance grâce à leur générosité, nous avons 
pu bénéficier de soutiens financiers conséquents. Nous remercions la 
municipalité pour son aide ainsi que les agents communaux pour la 
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mJC

Les bénévoles, les animateurs et le bureau de la 
MJC vous souhaitent une belle année 2023.

nouVelles aCtiVitÉs
Depuis le 5 janvier, nous proposons en relation 
avec Mme Florence Page une séance de Qi Gong 
chaque jeudi soir de 18 à 19h à la salle Sévigné. 
Venez découvrir cette nouvelle activité lors d’une 
première séance gratuite. Coût 5€ la séance.
Nous proposons également depuis le mardi 3 janvier 
un cours de Sophrologie et un cours de Yoga Nidra 
les mardi soir de 18h30 à 19h45. 
Ces séances sont animées de manières alternatives 
par Mme Pascale Vermorel. Première séance d’essai 
gratuite. Coût 60€/trimestre.
Informations sur www.mjcgrignan.com  
ou 06 44 74 38 92 

FestiVitÉs
Le samedi 10 décembre en relation avec les autres 
associations du village, nous avons organisé lors de 
« Grignan en lumière » une bourse aux jouets sur la 
place Castellane. Dix participants étaient présents 
et ont vaillamment assuré l’animation de leurs étals 
malgré le froid mordant. Nous les en remercions. 

Remerciement à la direction de l’hôtel Sévigné pour 
sa généreuse distribution de café, à son agréable 
personnel, …à sa liqueur de Noël sans qui…nous 
aurions eu très froid !

L’association les Bout’chous a animé la place 
Castellane durant l’après- midi par sa vente de 
vin chaud, café, gâteaux et marrons chauds, par la 
diffusion de musique jusqu’à l’arrivée du groupe de 
chant de la MJC. Nos chanteurs ont effectué 3 tours 
de chant sur 3 places du village. Nous avons collecté 
une somme modeste par la location de cet espace ; 
la moitié de cette somme est reversée à l’association 
Perce-Neige. 

logistique apportée. Malgré le 
froid, le mistral, la coupe du 
monde et le feu d’artifice annulé 
pour cause de vent violent, cette 
édition aura quand même amené 
de la joie et du bonheur à tout le 
monde.
Pour nous, bénévoles et amoureux 
de notre village cela reste le plus 
important.

Le Comité des Fêtes
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Les adhérents de la couture et du patchwork ont 
animé un stand au cœur du village. 

Merci à tous.
Bruno UNZERINO

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
9h – 11h 

 
INITIATION A LA 
GENEALOGIE 

Salle M. CHEVILLOT 

 10h15 – 11h30 
 

YOGA 
Salle YOGA 

 10h – 11h 
 

GYM DOUCE 
Salle Sévigné 

 9h – 10h15 
 

MEDITATION 
Salle YOGA 

  11h – 12h 
 

GYM  SENIOR 
Salle Sévigné 

 

      

14h – 16h30 
 

COUTURE 
Salle M. CHEVILLOT 

14h – 17h 
 

TAROT 
Salle 3ème âge 

rdc 

14h – 16h 
EVEIL ARTS PLASTIQUES 

Salle M. CHEVILLOT 
14h – 16h30 

 
PATCHWORK & BOUTIS 

Salle M. CHEVILLOT 

Un vendredi par mois 
 

17h30 – 19h30 
 

INITIATION A 
L'INFORMATIQUE 

 
Salle M. CHEVILLOT 

 

17h15 – 18h15 
CHANT 

Salle  BARON SALAMON 
 

17h – 18h 
PILATES  

Salle Sévigné 

18h30 – 19H45 
 

SOPHRO / YOGA NIDRA 
Salle 1 – 2ème étage  

18h – 19h15 
 

MEDITATION 
Salle YOGA 

18h – 19h 
 

QI GONG 
Salle Sévigné 

18h – 19h 
 

RENFO.  MUSCULAIRE 
Salle Sévigné 

18h30 – 19h45 
 

YOGA 
Salle YOGA 

 18h30 – 19h45 
 

YOGA 
Salle YOGA 

18h30 – 19h30 
 

PILATES 
Salle Baron Salamon 

18h15 – 19h 15 
RENFO.  MUSCULAIRE 

Salle Sévigné 

19h – 20h 
 

ZUMBA 
Salle Sévigné 

 18h30 – 20h 

 

ANGLAIS CONVERSATION 
Salle M. CHEVILLOT 

18h – 20h 

 

ATELIER ECRITURE 
Salle M. CHEVILLOT 

 

 

 

assoCiation les Bout’CHous

Une année bien remplie aux 
Bout’chous !

La traditionnelle fête de début 
d’année de l’association a 
finalement été déplacée au mois 
de mars à cause de la pandémie 
mais elle a pu avoir lieu 
contrairement à 2021!
Dans la salle des fêtes de 
Grignan, le spectacle  « La 
ferme d’Héloïse » a été offert 
aux enfants de la crèche. 
Ensuite, les salariées ont proposé 
diverses activités que les enfants 
connaissent afin qu’adultes et 

enfants puissent jouer, partager 
et échanger sur le quotidien de 
la crèche. Lors de cette même 
matinée s’est tenue l’Assemblée 
Générale de l’association qui 
s’est clôturée par un apéritif à 
tous les membres, l’occasion de 
faire le bilan de l’année 2021.

En avril, les familles ont été 
invitées à une matinée jardinage 
pour remettre en état le jardin de 
la structure, planter de nouvelles 
fleurs et partager un nouveau 
moment sympathique.

La fête des Bout’chous, moment 
de convivialité pour célébrer la 
fin de l’année scolaire, a eu lieu 
en juin. Les salariées ont proposé 
un parcours culturel en mettant en 
scène plusieurs albums jeunesse 
comme elles le font au quotidien 
avec, par exemple, l’utilisation 
de la langue des signes.
Un pique-nique a ensuite été 
partagé devant la salle des fêtes 
de Taulignan.

En septembre, après les congés 
du mois d’août, les enfants du 
groupe des grands sont entrés à 
l’école maternelle et la crèche a 
accueilli de nouveaux petits.

Le 10 septembre, l’association 
a aussi organisé un vide-
grenier puériculture dans la 
cour de l’école de Taulignan. 
Une première réussie qui sera 
reconduite pour cette nouvelle 
année, dans l’objectif d’en faire 
un événement structurant annuel.

A l’issue de l’Assemblée Générale 
du mois d’octobre, les membres 
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du conseil d’administration puis 
le bureau ont été élus. Maurin 
Floriane garde la présidence 
et Hubert Anaïs prend la vice-
présidence. Kiereff Charlotte 
entre au secrétariat et Cloarec 
Céline garde la trésorerie.

Pour 2023, plusieurs axes de 

travail pour les membres actifs 
de l’association:
- Un nouvel affichage plus 
moderne puisqu’un papa 
graphiste nous a réalisé le 
nouveau logo que vous apercevez 
dans cet article,
- La sécurisation de l’accès à la 
structure,

- L’ouverture de la micro-crèche 
de Roussas dont la CCEPPG 
nous a confié la gestion (avec une 
ouverture en fin d’année 2023),
- Et évidemment l’organisation 
d’évènements pour faire vivre la 
crèche !

Le bureau

assoCiation CartopHilie du pays de GriGnan

En juillet 2022, pour la première fois, l’association 
de la carte postale du pays de Grignan participaient 
au Festival de la correspondance.
Notre stand, bien placé sous les remparts, a permis 
de nous faire connaître et d’avoir des contacts 
avec beaucoup de visiteurs. Pour l’occasion, nous 

avons édité une carte postale, d’ailleurs très prisée, 
représentant le timbre bleu 15F « Madame de 
Sévigné », émis le 25 novembre 1950. Nous serons 
présents pour le festival 2023, avec, on l’espère une 
surprise.
Avant tout, le 40ème salon de la carte postale et toutes 
collections se prépare ; il aura lieu le dimanche 12 
mars 2023 de 8h à 17h à l’Espace Sévigné. Des repas 
seront proposés et servis (réservation par téléphone 
au 04 75 54 40 89).
Nous préparons également une exposition sur le 
Tramway Taulignan-Grignan-Chamaret pour 2024. 
C’est pourquoi, nous lançons un appel à toutes les 
personnes susceptibles d’avoir dans leurs archives 
ou peut-être greniers, des photos, documents et 
objets concernant cette époque et surtout ce petit 
train. Contact 06 08 88 51 70.
L’équipe cartophilie vous présente ses vœux de 
bonheur et santé pour l’année 2023.

René JENSEL

la FoulÉe de la marquise

Grignan

ConCours de Belote
4 parties en douze donnes

VENDREDI 17 FÉVRIER 2023
SALLE DES FêTES

Inscriptions 19h30 - Tirage 20h30

organisation La Foulée de la Marquise
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des nouVelles de la Foire aGriCole

Après deux années d’absence, 
la direction collégiale et 
l’ensemble des bénévoles de la 
Foire agricole, sous la houlette 
précieuse d’Amandine Muraro,  
« Pointures Production de Romans », 
ont relancé la foire agricole. 
2022, une foire ordinaire voire timide, 
mais des bénévoles très impliqués.
2023, la direction collégiale œuvre 
depuis déjà quelques semaines afin 
que le dimanche 14 mai 2023, la 38ème 
foire agricole soit festive, ludique et 
conviviale.
La direction collégiale

us Foot

Après ces dernières années 
compliquées, le club retrouve son 
effectif d’il y a 3 ans soit plus de 
200 licencié(e)s. L’école de foot 
avec 65 enfants de 6 à11 ans dont 
4 filles, a un effectif conséquent et 
suffisant pour que tous pratiquent 
dans de bonnes conditions. 
Avec la palme aux U10/U11, 34 
licenciés plus 4 U9 surclassés. 
18 joueurs en U12/U13, avec 
une équipe. Quentin, Théo, Noa, 
Tony et Henri ont participé cet 
automne au CPS du  district  . 
Les U14/U15 sont bien placés 
dans le championnat D2, 
3ème, avec Louise Ourlin , 
7ème année au club et pilier 

indiscutable de cette équipe. 
18 joueurs en U16/ U17 qui 
gagnent leur place en poule D3. 
2 groupes performants, présence 
et implication aux entraînements 
et en matchs sont les raisons de la 
qualité de jeu et des bons résultats. 
L’effectif senior a mis du temps 
à se mettre en place, 40 joueurs 
actuellement dont 5 U18, 4 
Leandry, Salomon, Amara, Leo 
font partie intégrante de l’équipe 
une et le 5ème Romain arbitre ligue 
et en classe arbitrage à Briffaut. 
L’équipe 1 en tête de son 
championnat est qualifiée 
en coupe D.A. et la 2 qui 
a validé sa participation 

à la poule ascension D4. 
Une nouveauté cette année, sous 
la houlette de Ludo une quinzaine 
de féminines s’entraînent le 
mardi à 19h à Grillon assidûment 
et dans la bonne humeur. 
Pour la rentrée de janvier, 
en partenariat avec « Les 
Tilleuls » une section foot 
adapté, va être mise en place 
et des séances auront lieu le 
mercredi à 17h30 à Taulignan. 
 
Bien entendu, l’encadrement est 
lui aussi conséquent. Nous avons 
la chance d’avoir de nouveaux 
arrivants et des éducateurs 
libres le mercredi après-midi. 
Si les parents sont présents et 
disponibles pour les matchs dans 
l’ensemble, le club manque de 
dirigeants pour une meilleure 
organisation et pouvoir mettre 
des actions et manifestations en 
place plus régulièrement. AVIS  !
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U6/U7 
Trin  Ludovic  AS                06 86 77 43 51 
Dassot Bernard AS CFF4    06 89 29 23 34
 
U8/U9 
Mulato Bruno CFF2            06 32 30 38 30 
Barthelemy Bernard
 
U10/U11 
Nicolas Laurent CFF2         06 38 67 03 90 
Isnard Patrick . Raymond
 
U12/U13 
Trin  Ludovic  A.S                06 86 77 43 51 
YoannTeyssiere                     06 11 03 93 54 
Mathieu Garde
 

U14/U15 
Boyer Christophe   BMF     06 83 75 80 26 
Carpentier Guy                    07 83 41 63 32 
Greco Christophe                 07 70 03 70 16
 
U16/17 
Boyer Christophe BMF       06 83 75 80 26 
Maillet Lionel                      06 22 63 30 40 
Degat Bertrant CFF2           06 10 78 66 07
 
SENIORS 
Gallo Manu  BMF                06 60 54 86 72 
Mathonnet Thierry CFF2     06 22 60 74 10
 
FÉMININES 
Trin  Ludovic                        06 86 77 43 51 
 

SAMEDI 22 AVRIL 2023 
FêTE DES ASSOCIATIONS    
JOURNÉE GRIGNAN 
FOOT à 5/ REPAS / PÉTANQUE 
 
SAMEDI 10 JUIN 2023 
FÊTE DU FOOT  JOURNÉE  GRILLON 
MATIN : TOURNOI FOOT PARENTS /ENFANTS 
11 H  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
REPAS / TOURNOI PÉTANQUE  /ANIMATIONS 

Bernard DASSOT

les CyClos GriGnanais

Les Cyclos Grignanais ont 
organisé leur randonnée 
annuelle le 15 octobre 
au départ de Taulignan. 
222 participants à vélo ou 
marche se sont retrouvés 
sur les routes ou chemins de 
la Drôme Provençale sous 
un magnifique soleil et ont 
pu admirer notre très belle 
région.

Nous avons eu la visite de Mr Avias, Conseiller Départemental ainsi qu’un représentant des communes de 
Grignan et Taulignan.
Notre Assemblée Générale se déroulera à Grignan le 20 janvier 2023 à 20h.
Si vous souhaitez participer à nos sorties vélo les mardis et jeudis et aux activités que nous organisons nous 
vous conseillons d’aller sur le site : cyclos26grignan : vous aurez toutes les informations concernant notre 
club.

Anne-Marie BERNARD
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Une date à noter dans vos agendas en ce début d’année 2023 : le dimanche 11 juin sera 
organisée à Grignan la journée de la mobilité avec en tête d’affiche le quatrième concours 
d’élégance automobile. Cette manifestation se déroulera autour de la salle des fêtes dès le matin 
10h  afin de prévoir les grosses chaleurs dont nous avons maintenant l’habitude dès le mois de  
juin. 

au programme : 
09h30   Ouverture de l’exposition et des stands partenaires 
10h   Inauguration
10h30 à 12h30      Concours d’élégance en automobile
12h30 à 14h      Restauration 
14h30 à17h30    Activités mobilités douces (vélo, vélo électrique, trotti-bike, randonnée pédestre),   
   Rallye automobile promenade et initiation à la promenade cartographique

Buvette - Bar à Vins - Coin 
Restauration 
Accès gratuit permanent à 
l’allée des stands mobilité 
place des arts du mail

Cette journée a pour but 
de récolter des fonds pour 
soutenir deux associations 
caritatives qui œuvrent 
utilement pour aider les 
personnes handicapées : 
Handi’chiens et E-Nable. 
Les fonds collectés 
serviront au financement 
de la formation par 
Handi’Chiens d’un 
chien d’assistance pour 
personne en situation de 
handicap et la fabrication 
par E-Nable de prothèses 
main ou bras pour les 
enfants qui viennent au 
monde avec ce handicap.

Les associations caritatives suite au Covid souffrent d’un déficit d’aide et pourtant leur œuvre est toujours 
aussi utile. Comment soutenir ces objectifs ? 
En venant voir ce beau spectacle de véhicules anciens et d’équipages élégants.
L’entrée pour la journée du 11 juin 2023 sera de 5,00 € (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les 
personnes handicapées).
En faisant un don à l’association (ou directement aux deux associations caritatives pour une déduction fiscale)
Vous avez un véhicule ancien ? Inscrivez-vous au concours, nous avons besoin de participants pour assurer un 
beau spectacle à nos spectateurs !

Vous avez une Entreprise ? Devenez  sponsor partenaire de notre journée !

Pour tous renseignements visitez le site 
www.concourseleganceautomobilegrignan.fr 
ou la page Facebook Concours Elégance Automobile Grignan 
Toutes les participations et énergies sont les bienvenues !

Nous contacter:  
contact.agapec@gmail.com
06 61 45 00 69 Jacques FINETTI
07 81 88 37 92 Emmanuelle PAULETTO

aGapeC

réservez la date du 11 juin 2023



• 26 •

adressaGe – FiBre optique

L’adressage de la ville de 
Grignan arrive à son terme.  

Comme nous vous l’avions 
précisé dans les « Grignan Infos» 
précédents la mise en place 
de la fibre optique, ainsi que la 
loi de décentralisation, dite 3DS, 
exigent un plan d’adressage 
conforme à la réglementation.
Nous avons nommé des 
chemins (quartiers – zones 
d’activités) et les voies des 
lotissements, modifié des noms 
qui présentaient des similitudes. 

Les constructions, telles que 
celles à venir, ou déjà existantes, 
mais mal numérotées nécessitent 

une modification d’adresses. 

Les nouvelles adresses sont 
transférées dans la Base 
National Adresse. Cette BNA 
est une base de données 
contenant la correspondance 
entre adresse postale et position 
géographique. Le point GPS 
de chaque adresse sera certifié 
dans cette base de données. 

L’adressage du centre du village 
n’a pas été modifié.
Des courriers seront 
adressés à tous les habitants 
concernés par la modification, 
certifiée, de leur adresse.   

Ce changement d’adresse 
implique, malheureusement, 
pour chaque résident, d’informer 
auprès des différents organismes 
la nouvelle adresse. Ne pas oublier 
de faire la démarche auprès de la 
préfecture en ce qui concerne la 
carte grise. Avec le courrier de 
la Mairie précisant la nouvelle 
adresse cette modification 
ne représente aucun frais. 

Vous pouvez vous rendre sur le 
site adresse.data.gouv.fr pour 
visualiser les nouvelles adresses.

Gérard BICHON

ÉtÉ de la saint martin

« L’été de la ST MARTIN » présente ses bons vœux à tous. 
Le club remercie les commerçants et autres donateurs qui ont permis par leur générosité d’organiser le loto 
du mois de Novembre. 
En décembre les adhérents se sont retrouvés autour d’un repas convivial au Mas de Fanny à Chantemerle. 
Rendez-vous le 26 Mars à 14h30 à la salle des fêtes de Grignan pour un thé dansant.  

Les membres du bureau 

la FoulÉe de la marquise

	 	

Grignan
ConCours pÉdestre 

32ème édition - 11Km500 - Départ 9h30 

DIMANCHE 30 JUILLET 2023 
RENSEIGNEMENT : DenisVIGNE 06 71 04 01 40

Michel FESCHET 04 75 46 52 16 - Ludovic TRIN 06 86 77 43 51  
Inscriptions obligatoires en ligne sur le site  UN AUTRE SPORT 13€

Certificat médical de moins de 1 an obligatoire

TIRAGE 20h30 - 20€ par équipe
organisé La Foulée de la Marquise
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2022 a été une année qui menaçait d’être sèche, mais 
qui ne le fut pas. Les précipitations ont fait preuve 
d’une forte indiscipline pour ne pas tomber aux 
moments les meilleurs pour nos cultures. Selon nos 
relevés, excepté un bon mois de juin, l’essentiel des 
pluies s’est concentré sur le dernier quadrimestre. 
Pour le climat – qu’il ne faut pas confondre avec 
la météo – rien de neuf. Nous défions deux fois le 
GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat) : nous nous réchauffons 
quatre fois plus vite que la moyenne de la planète ; 
et notre pluviométrie, elle, résiste tout en faiblissant 
légèrement en tendance. 
La météo n’a pas arrangé nos récoltes : les lavandes 
ont beaucoup souffert des chaleurs précoces et de la 
sécheresse et les truffes sont rares ; seule la vigne a 
tiré son épingle du jeu. De son côté le tourisme chez 

nous est resté dynamique mais nos restaurateurs ont 
pâti des canicules qui ont découragé les terrasses 
à midi. Les ventes d’appareils et de boissons 
rafraichissants, quant à eux, se sont évidemment 
envolées. 
Le changement climatique est une réalité qui 
s’impose à nous. Avec 1% des émissions mondiales 
de CO2 pour la France et moins de 10% pour 
l’Union Européenne, nous ne sommes pas maîtres 
du jeu. Aussi, plutôt que de décarboner à tout prix, 
cherchons surtout à nous adapter au changement. 
Car la cause anthropique n’est pas entre nos 
mains mais d’abord entre celles de la Chine, des 
États-Unis, de l’Inde et de l’Afrique. 

Bruno DURIEUX

mÉtÉo 2022 À GriGnan et tendanCes Climatiques

1 - Déficit de fonctionnement : 21 815,09 euros 
dont :
- Charges générales :  7 673,72 euros 
(Électricité-Produits Qualité de l’eau-Analyseur 
d’eau-Travaux d’entretien…)
- Charges de Personnel :  15 542,60 euros 

- Consommation EAU : 5 171,97 euros
- Recettes :    16 573,20 euros

2 - Travaux de rénovation :  7 128,00 euros 
(Travaux d’étanchéité grand bassin)

Gérard BICHON - Christophe DOUTRES

pisCine 

Bilan FinanCier 2022 / Dépenses engagées par la municipalité : 28 943,09 euros réparties comme suit : 
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	Jours de pluie à Grignan 

Pourquoi si peu de villageois sont ils 
venus au goûter du nouvel an ? Le 
temps, pas l’envie ou un oubli ? Le 
principal c’est que vous soyez en bonne 
santé.
Un après-midi animé par Bruno Jouve 
qui a fait de nombreux heureux. Mr 
Ferretti fidèle des pistes de danse, 
était enchanté d’évoluer au son d’une 
valse ou d’un tango avec différentes 
cavalières. La clairette de Die a 
eu son succès, le cidre était bien 
agréable et la galette et la brioche 

Goûter de nouVel an
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des traVauX rÉalisÉs

Voirie : Après les chicanes de la 
traversée du Hameau de Bayonne, 
les ralentisseurs de la route 
des Lièvres, le mini giratoire 
des parkings de la Chalerne, la 
suite du programme voirie s’est 
déroulée en fin d’année 2022. Plus 
de flaque d’eau pour se rendre au 
PAV du stade, la descente s’est 
pourvue d’un enrobé et la sortie 
sur la RD 541 a été élargie. Un 
enrobé également devant le PAV 
de la Chalerne. Un bicouche a 
été réalisé sur une bretelle du 
chemin de la Grande Tuilière qui 
a accueilli de nouveaux résidents. 
D’autres chemins ont fait l’objet 
de remise en forme partielle et 
d’apport de griffe.

eclairage public : La première 
partie de la réfection des 
éclairages publics est terminée. 
En fin d’année 2022, un nouvel 
éclairage illumine le Beffroi, 
mettant en valeur sa cloche, son 
horloge, ses lucarnes, ainsi que les 

mâchicoulis et l’ancienne porte 
du Tricot. Côté consommation 
électrique, elle reste faible car ce 
sont uniquement des éclairages 
LED.

Le Mur de la Glacière 
subit les effets du temps : 
Malheureusement la sécheresse 
de l’été dernier suivie des pluies 
de l’automne ont gravement 
impacté le mur de la Glacière 
qui menace de tomber. En effet 
depuis quelques temps des 
barrières de police empêchent 
les riverains du quartier de la 
Glacière d’emprunter cette rue par 
risque d’effondrement. Ce mur 
fera prochainement l’objet d’une 
reconstruction à l’identique.

de nouveaux garages : La 
commune a fait construire des 
garages rue du Petit Faubourg 
afin de permettre aux personnes 
résidant dans le centre du village 
d’avoir accès à la location d’un 
abri voiture. 

ConCours national de reCHerCHe utilitaire

Le vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin  2023 la section Recherche Utilitaire du Centre d’Education 
Canine de Montélimar organise sur les communes de

montJoyer, reauVille et GriGnan, son 4ème concours.
Tél. 06 74 99 32 73 - 04 75 46 67 69

aux fruits ont régalé les nombreux gourmands  
N’oublions pas que des papillotes et mandarines 
étaient à disposition sur les tables. 

Merci à vous d’être venus. 
Michèle LAURENT
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l’insolent 
 
anthony arlanne
18 rue du Petit faubourg
26230 GRIGNAN
arlane.anthony.1985@gmail.com
Prêts à porter –Homme/femme
Accessoires de mode

nouVeau CommerCe

ouvertures :  
 
Mardi 10h-14h
Jeudi 10h-13h /15h-18h
Vendredi 10h-13h /15h-18h
Samedi 10h-13h /15h-18h
Dimanche 10h-14h

qu’est-Ce que la reCHerCHe 
utilitaire ?
La pratique de la R.U. est commandée par 2 objectifs 
principaux :
1) Utilisation des capacités olfactives du chien 
dans toutes les conditions topographiques, 
météorologiques et temporelles.
2) Utilisation des capacités physiques de l’équipe 
maître/chien face aux tracés auxquels elle se trouve     
confrontée.
La R.U. est une discipline « tout terrain ». Les 
chemins tracés ne sont qu’un des supports pouvant 
être rencontrés et le fait de traverser des espaces 
ouverts, pénétrer des bois, franchir des talus ou 
passer des gués relève de l’esprit originel de la 
discipline.
 
oBJeCtiFs de la reCHerCHe 
utilitaire
- Trouver le trajet emprunté par la personne signalée 
disparue.
- Découvrir tout objet personnel perdu sur le 
parcours par cette personne.
- Enfin découvrir la personne.

 
le ConCours les 2,3,4 juin 2023

15 chiens seront retenus et 15 parcours seront 
tracés en fonction des niveaux (brevet, classe 1,2, 
3).
En fonction de son niveau l’équipe maître-chien 
doit parcourir une distance de 900m (brevet) 
de 1100m (classe 1), 1500m (classe 2), 2000m 

(classe 3) représentant le chemin parcouru par la 
personne signalée disparue. L’équipe maître-chien 
ne commence son travail que lorsque la piste 
est suffisamment refroidie (1h30 en brevet ; 2h 
en classe 1 ; 2h30 en classe 2 ; 3h en classe 3).  
Au moment de prendre la piste 1 objet dit de  
« référence » appartenant à la personne est présenté 
au chien. Le temps accordé à l’équipage pour 
retrouver la personne est de 30’ en brevet ,45’ en 
classe 1 ; 1h en classe 2. 1h 30 en classe 3. Sur la 
piste, le chien doit détecter et marquer les 5 objets 
(de nature différente en fonction du niveau du 
chien) et enfin découvrir la personne en bout de 
piste.

orGanisation et Horaire
Le P.C. de l’organisation se situe à la salle des fêtes 
de Montjoyer.
début des épreuves : Vendredi 13h30 salle des 
fêtes de Montjoyer
Les personnes qui veulent suivre un équipage 
peuvent se joindre à nous au départ d’une piste. 
Tous les renseignements vous seront donnés à la 
salle des fêtes ou seront affichés en mairie.

la section r.u. remercie chaleureusement 
les mairies de montjoyer, de réauville et de 
Grignan pour leur aide apportée à la réussite 
de ce concours ; nous remercions également 
les propriétaires qui ont donné leur accord 
pour que nos tracés longent ou traversent leurs 
parcelles. toutes ces personnes contribuent à la 
réussite de cette manifestation.

Alain THIERS

Merci à vous tous, vous qui avez été très généreux lors de la Banque Alimentaire de fin novembre 2022. Un 
grand merci à Mr et Mme Reboul Olivier ainsi qu’Antoine d’Intermarché pour nous avoir accueillis dans le 
hall d’entrée du supermarché durant deux jours.
Un grand merci pour votre générosité. Michèle LAURENT

Banque alimentaire À intermarCHÉ de GriGnan
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Par un temps caniculaire et un vent tournant, le 
feu a pris dans la forêt de Grignan le samedi 18 
juin au lieu-dit « la Sanglarde ». L’origine en reste 
inconnue.
En trois jours, il a parcouru 35 ha de terres agricoles 
et de bois dont 25 ha de chêne vert et de chêne 
pubescent dans la forêt communale.
C’est l’effort conjugué de 150 sapeurs-pompiers et 
de cinq avions bombardiers d’eau, qui est venu à 
bout de cet incendie. Selon le vent et la force du feu, 
l’impact des flammes sur la forêt est hétérogène : 
10 ha sont entièrement calcinés tandis que le reste 
a subi une destruction partielle du sous-bois et un 
flétrissement des feuillages.

Le feu fait partie des « accidents » d’une forêt et, 
s’il n’est pas trop fréquent, il n’empêche pas les 
écosystèmes de survivre. Déjà, lors des premières 
pluies d’automne, les rejets de chêne repartaient des 
pieds brûlés, « réflexe de survie » d’une essence bien 
adaptée, et le sous-bois se développait à la lumière 
retrouvée.

Là où le feu est passé rapidement, flétrissant la 
végétation, on peut attendre un retour à la normale 
dès le printemps prochain, les espèces animales 
retrouvant également leurs habitats.
Là où les arbres ont été calcinés, le spectacle de 
squelettes noircis marquera le paysage longtemps, 
alors même que de nouveaux chênes repoussent. 
D’une valeur amoindrie, ces troncs peuvent tout de 
même fournir du bois déchiqueté pour le chauffage 
et l’ONF est à la recherche d’exploitants disposés à 
les couper afin de laisser place aux jeunes taillis qui 
vont bientôt les remplacer.

Marie-Laurence MADIGNIER

urBanisme

permis de construire

27/09/2022 SAS OR-INVEST Extension du magasin INTERMARCHE existant
10/10/2022 BALLOT Gaëtan Construction d’une maison individuelle d’habitation avec terrasse, piscine et abri  
  de jardin couvert non clos
24/10/2022 SCI WS Extension d’un bâtiment professionnel existant

un Feu Cet ÉtÉ dans la ForÊt… et aprÈs…
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24/11/2022 BAQUE Léopold Construction d’un bureau ossature bois en RDC
15/12/2022 DOREMUS Anthony Création d’un studio à visée locative avec terrasse et piscine
16/12/2022 GROSJEAN Marcel Construction d’un abri bois et rangement non accolé à l’habitation
03/01/2023 SIBARITA Marie-José Modification extension, carport, poolhouse, terrasses extérieures et piscine

déclarations préalables

07/10/2022 MONTEILLET Cédric  Modifications façades et transformation d’une partie du garage en cuisine
11/10/2022 HABERMACHER Didier Abri de jardin
14/10/2022 VILLARD Catherine Mise en place d’un garde-corps de sécurité sur le toit terrasse existant
14/10/2022 ZIELEMANN Peter Construction d’une piscine
25/10/2022 VERJAT Daniel  Remplacement volets
07/11/2022 INZERILLO Bruno Création de deux voies carrossables pour accès aux deux garages + mise   
     en place d’un caniveau 
18/11/2022 R&L ENERGIE  Pose de panneaux solaires photovoltaïques en toiture
18/11/2022 JULIAN Françoise Ravalement façade
18/11/2022 BARRET Alain  Réalisation d’une véranda
24/11/2022 SOLEIL VERT DE France Installation photovoltaïque sur toiture 
01/12/2022 PERRIN Catherine Pose de 2 panneaux hybrides solaires en toiture
02/12/2022 TSCHANTZ Jean-Frédéric Construction d’une piscine
06/12/2022 LACOMBE Jérôme Installation de panneaux photovoltaïques sur toiture
09/12/2022 LE PIED DE LA LETTRE Changement de destination pour création commerce
20/12/2022 COPROPRIETE LES MELEZES   Réfection bardage bois existant façade Sud et Est
29/12/2022 CHAIX Cédric   Construction d’une piscine et d’un local technique, clôtures
03/01/2023 SAS FINANCIERE DE LA PLUME Modification de portail et remplacement des portillons
03/01/2023 EDF ENR   Installation d’un générateur photovoltaïque en toiture

permis de démolir

14/10/2022 FESCHET Renaud Démolition d’un poulailler (bâtiment édifié en 1969)

État CiVil 

naissanCes : toutes nos félicitations aux heureux parents
14/09/2022  - Léana VOSSIER de Maxime VOSSIER et de Anaïs FAOUZI
02/10/2022  - Tom BROUSSE de Jérémy BROUSSE et de Kelly WILLAIME
30/11/2022  - Esmée CHÂTILLON de Romain CHÂTILLON et de Nicola PHILIPPS
18/12/2022  - Arthur HILLAIRE de Benoit HILLAIRE et de Sophie-Anne PRADO-PÉTOLAT

mariaGes : tous nos vœux de bonheur aux mariés
PACS 

27/10/2022  - Jonathan FAURE avec Karine BÉGNIS

dÉCÈs : toutes nos condoléances aux familles endeuillées
07/11/2022  - Alain JENSEN / Epoux de Denise BELLY
15/12/2022  - Chantal ETEVENON / Veuve de Maurice CHEVILLOT
 
Maison de Retraite « Les Tourterelles » :
01/09/2022  - Lucienne NOIRAULT / Veuve de Maurice MAZEL
20/11/2022  - Mohamed GUENDOUZI / Epoux de Hélène NARIMANACHVILI
23/12/2022  - Ginette DUPLAN / Veuve de Jean FARJON
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mairie : 04 75 46 50 06  
Fax : 04 75 46 93 13 
Mail : mairie@ville-grignan.fr

numéros d’urgence

pompiers : 18 (112 à partir d’un téléphone portable) 
samu : 15 ou 115 
Gendarmerie : 17 ou Tél. 04 75 46 50 04 
pharmacie : Tél. 04 75 46 51 91 
pharmacie de garde : Tél. 3915 numéro national 
médecin de garde (secteur de Grignan) : Tél. 04 90 37 33 00 
Cabinet d’infirmières : Tél. 04 75 46 51 05 ou 06 29 75 07 05 
Centre antipoison de lyon : Tél. 04 72 11 69 11 
drogue info service : 0800 23 13 13 
ecoute Cancer : 0810 810 820 
enfance maltraitée : 119
urgence Gaz - GrdF : 0 800 47 33 33 
GrDF est le gestionnaire du réseau public de gaz naturel à contacter en cas de fuite de gaz et à ne pas 
confondre avec les fournisseurs de gaz naturel comme Engie https://selectra.info/energie/fourn... qui sont une 
vingtaine aujourd’hui en France
: http://www.gouvernement.fr/risques/connaitre-les-numeros-d-urgence

numéros utiles :
• Déchetteries intercommunales :
   GRIGNAN   VALAURIE
Lundi    8h30-12h   8h30-12h /14h-18h
Mardi   8h30-12h /14h-18h  fermé
Mercredi  8h30-12h   14h-18h
jeudi   8h30-12h /14h-18h  8h30-12h
Vendredi  8h30-12h   8h30-12h /14h-18h
Samedi   8h30-12h /14h-18h  8h30-12h /14h-18h

• Médiathèque de Grignan : Tél. 04 75 52 15 46
Ouverte le :  lundi de 16h30 à 18 h
  Mardi de 9h30 à 11h
  Mercredi de 14h à 17h
  Vendredi de 16h à 18h
  Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

numÉros d’urGenCe
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• Vendredi 17 février 2023 à 19h30 à 
l’espace Sévigné : Concours de belote organisé 
par le Foulée de la Marquise
• Vendredi 18 février 2023 à 11h et 20h 
Poésia 
 
• Dimanche 12 mars de 8h à 17h à 
l’espace Sévigné : Salon de la cartophilie
• Vendredi 17 mars à 18h30 à l’espace 
Ducros : Vernissage d’une exposition
• Dimanche 26 mars à 14h30 à l’espace 
Sévigné : Thé dansant organisé par l’été de la 
Saint Martin
• samedi 1er  avril de 14h à 19 h. et 
dimanche 2 avril de 10h à 17h à l’espace 
Sévigné : Bouquinerie du Prélude 
• dimanche 9 avril à 17h à la collégiale 
Saint-Sauveur de  
Grignan: Concert de Pâques avec Eric Latour à 
l’orgue pour des œuvres de J.S Bach, J.Boyvin, 
A.Isoir
• dimanche 14 mai : 37 ème Foire agricole 
de Grignan
• Jeudi 8 mai : Traversée de la Drôme à 
vélo

aGenda

• dimanche 11 juin à 9h30 autour 
de la salle des fêtes : Concours d’Elégance 
Automobile
• 22.23.24 et 25 juin : National de 
Pétanque à Grignan
• Du 4 au 8 juillet : Festival de la 
correspondance
• Vendredi 14 juillet à 18h30 à la 
collégiale Saint-Sauveur de Grignan, Maxime 
Heintz à l’orgue avec   des œuvres de J.S 
Bach, P.I Tchaïkovski, G Fauré
• Vendredi 14 juillet à 20h30 : Repas 
républicain organisé par le Comité des Fêtes
• Dimanche 23 juillet à 18h30 à la 
collégiale Saint-Sauveur de Grignan, Bernard 
Bender à l’orgue avec   Xavier Janot à la 
flûte avec des œuvres de J.S Bath, G Frescobaldi, 
A Corelli.
• Du 28 au 30 juillet : Fête votive
• dimanche 30 juillet à 9h30 : Course 
pédestre organisée par la Foulée de la Marquise
• Mardi 15 août à 18h 30 à la collégiale 
Saint-Sauveur de Grignan, Rémi Garrugia à 
l’orgue, Cécile LO Bianco soprano et Richard 
Catalanotti basson 
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l’oratoire de notre dame du paradis  
redÉCouVert

L’oratoire du Paradis se trouve à l’embranchement du chemin éponyme. Il disparaissait peu à peu derrière 
des arbres envahissants, absorbé par une végétation accaparante. Cet ex-voto est pourtant un témoignage 
important et émouvant de l’histoire de Grignan. Il fallait qu’à nouveau il puisse être vu de tous.  

Durant la dernière guerre, la 
paroisse de Grignan, sous la 
houlette de son curé le père 
Lachave, avait fait le vœu d’ériger 
un monument à la Vierge si le 
village et son château sortaient 
indemnes des combats et des 
destructions. Grignan fut libéré 
intact le 27 août 1944 par des 
éléments de la 3ème division 
d’infanterie américaine. Une stèle, 
érigée il y a une dizaine d’années, 
commémore cet évènement. 

Le regretté Jean Gachon rapporte 
dans son livre « Rien ne va bien, 
Mme la Marquise »,  que les 
libérateurs américains, arrivés par 
le chemin du Paradis, craignaient 
que des unités allemandes se 
cachassent dans le village et le 
Château (cf p 36). Ils allaient les 
bombarder. 
 

Le malheur fut évité de justesse 
grâce à la force de persuasion 
du maire, le docteur Vergier, 
qui sut expliquer en anglais 
que l’ennemi s’était enfui.  

Le vœu fut respecté. Un 
oratoire fut érigé. Le 29 juin 
1947, on procéda, selon 
l’image pieuse éditée pour 
l’occasion, à l’ « inauguration 
du monument élevé à la 
gloire de la Sainte Vierge et 
à la bénédiction de la Statue 
de Notre-Dame du Paradis, 
en reconnaissance de sa 
maternelle protection lors des 
évènements de 1940-1945 ».  

Il reste deux photos de la 
cérémonie conservées par 
René Jensel, notre président 
de la Cartophilie. On y voit les 

participants rassemblés autour du curé Lachave, des diacres, des religieuses, des enfants de chœur et des 
communiants, dans un paysage qu’aujourd’hui on ne reconnait pas, tant il a changé. Les arbres, maintenant 
omniprésents, s’effaçaient devant les cultures et le contournement de Grignan n’était alors qu’un humble 
chemin rural.

Bruno DURIEUX

Collection de Mr René Jensel

Collection de Mr René Jensel



• 36 •
Directeur de la Publication : B. DURIEUX - Comité de rédaction : G. BICHON , M. BARRé,  J. ARNAUD - ISSN 1274 - 8064

« Le dimanche 27 août, 
ceint de son écharpe 
de maire et portant, en 
guise de drapeau blanc, 
une grande serviette 
de table fixée sur un 
simple manche à balai, 
le Dr Vergier, au mépris 
du danger, traversa la 
ligne des combats pour 
se porter au-devant des 
américains, donnant 
sa parole d’officier 
qu’aucun nid de résistant 
allemand n’existait au 
château, les suppliant 
d’épargner ce haut lieu 
rendu célèbre par Mme 
de Sévigné. Egalement 
connu Outre-Atlantique, 
la Marquise, inhumée à 
la portée du canon, n’est 
sans doute pas étrangère 
non plus à la protection 
du village ! Un autre 
courageux Grignanais, 
le plombier Abel 
Jean, accompagnait 
le Dr Vergier avec la 
même abnégation et 
la même modestie ». 

« Le curé Lachave (…) voyait avec l’œil de la foi le bras bénissant de Marie 
dans cette sauvegarde. Dans le sermon très abrégé qu’il fit à la grand-messe 
du dimanche 27 août, alors que le canon tonnait déjà de tous cotés, il avait 
déclaré en substance – et je le cite parque que j’y étais : Mes bien chers frères, 
je crois que nous n’allons pas nous attarder, mais faisons le vœu de construite 
une chapelle à la Vierge si elle protège Grignan de la destruction. Vœu qui 
a été tenu, concrétisé par le bel oratoire de Notre Dame du Paradis (…) » 

Jean Gachon, extrait de «  Rien ne va bien, Madame la Marquise »


